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C ercle de Recherches sur le Patrimoine M ontbazinois

la Lettre d'information
Vous lisez le premier numéro de la Lettre d’information du CRPM que nous
proposons de vous adresser trois ou quatre fois dans l’année, en complément
des informations régulièrement mises en ligne sur notre site internet, afin de
vous informer plus personnellement sur nos activités et sur l’actualité
patrimoniale montbazinoise (les mots soulignés sont cliquables) .
Vous trouverez ci-dessous un rappel des dernières animations proposées et
l’annonce des prochaines activités auxquelles nous vous convions
Lors des Journées Européennes du
Patrimoine nous avons organisé les 16 et 17
septembre une exposition et un circuit dans
le village rappelant la très riche activité
artisanale et commerçante qui animait le
village de 1950 à 1970.
Cette initiative qui a rassemblé de
nombreux Montbazinois a donné lieu à une
importante couverture de la presse locale :
Midi Libre du 18 septembre a consacré une
photo en couverture et une page entière à
l’événement, ainsi que Thau Info

Une Maison des Jeunes et de la Culture a été
créée à Montbazin en 1947 et a depuis
contribué activement à animer la vie du
village et à créer du lien entre les
générations, les anciens et les nouveaux
Montbazinois…
Nous nous sommes
associés à
cette
commémoration des
70 ans de la MJC le 14
octobre et publions
sur
notre
site
l’historique de la MJC.

Nous avons le plaisir d’accueillir les Amis du
Musée Languedocien de Montpellier qui
viennent à Montbazin le samedi 18
novembre découvrir la chapelle Saint Pierre
et ses fresques. Nous leur rendrons visite
prochainement Palais Jacques Cœur, qui
héberge
plusieurs
des
découvertes
archéologiques et historiques faites à
Montbazin, en particulier par Jean-Marie
Thomas.
A l’occasion
du marché de
Noël qui se
tiendra
au
jardin public le
dimanche 26
novembre de
10 h à 20 h,
nous serons présents avec un calendrier
2018 illustré de photos du vieux village
prises par Bernard Pérémarty. Prix de vente
10 euros.
Nous proposons également cette année une
carte de l’Institut Géographique National
centrée sur le territoire de Montbazin,
édition spéciale à l’échelle 1 : 15 000
(pratiquement 2 fois plus précise qu’une
carte dite « d’état major ») ; Une perle rare,
idéale pour les promeneurs, randonneurs,
chasseurs... Prix de vente public 20 euros,
10 % de réduction aux membres du CRPM.
Commandes possibles par mail si vous ne
pouvez être présent le 26 novembre.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

